Trouver un emploi, c’est peut-être reprendre une activité ? Devenir votre propre patron ?
Apprendre et s’épanouir en reprenant le centre Naturhouse des Angles ?
Si vous avez besoin d’indépendance tout en vous appuyant sur une méthode d’experts,
partagée par 630 centres en France, vous y trouverez un sens à votre vie professionnelle.
Mission :
Gestion d'un centre de diététique
Consultations diététiques Clients
Recherche candidat(e) motivé(e) pour un vrai métier et des responsabilités.
Ce poste peut convenir à un(e) débutant(e) car les formations internes sont adaptées. Des diplômés de Sud Formation ont déjà
réussi dans ce poste.
Diplôme pour consulter :
BTS diététique ou DUT Génie Biologique option diététique, ou plus.
Lieu :
Centre de diététique Les Angles (30133) : 5 ans d'existence. Ouvert depuis Avril 2013
Les angles se situe à l’ouest d’Avignon, en traversant le Rhône. C’est une zone résidentielle, attractive, calme, agréable pour
beaucoup de raisons. Les constructions immobilières en cours, entraînent une hausse de la population et ainsi une croissance
structurelle.
Activité : Coaching en rééquilibrage alimentaire et ventes de compléments alimentaires.
Commerce indépendant en franchise, leader national sur son marché (630 centres), avec une réelle approche professionnelle
technique. Personnalisation client, approche santé, dans le respect des protocoles. Pertes de poids durables.
Clientèle agréable, nous sommes dans une posture aidante et la reconnaissance est au rendez-vous.
Affaire sérieuse et bien gérée.
Quelques chiffres :
Chiffres d'affaires : plus de 200 000€ en moyenne les quatre dernières années, en progression en 2017 (225000€, +16%),
potentiel 250 000€ envisageable.
1500 clients en fichier, bon indice de fidélité, supérieur à 20.
Professionnalisme reconnue par la clientèle. Local neuf 56 M2
Situé sur un axe important : 15000 voitures jours, stationnement gratuit, accès facile.
Formation assurée par le franchiseur (technique et commerciale)
Salaire possible :
30000 à 40000€ par an soit 2500 à 3300€ par mois, les premières années…
Prix de vente : 50 000 €

Possibilité de financement par prêt, remboursable dans les charges de l'activité (prévoir 10 000€ d'apport
minimum)
Business Plan à disposition pour la reprise et négociation de prêt avec la banque.
Contacter Pascal Breton au 06 50 73 97 22 pour prise de rdv et envoyer mail (+cv) à breton.pascal17@orange.fr

http://www.naturhouse.fr/liste-centres/433-les-angles/

*Voir ci-dessous Extrait du site du Franchiseur.
NATURHOUSE UNE APPROCHE UNIQUE POUR RÉPONDRE AUX PROBLÈMES DE SURPOIDS
UNE FRANCHISE LEADER SUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE
• L’expérience du leader de la diététique : plus de 2 200 centres dans le monde
• La solidité du réseau avec près de 630 centres en France en 2018
• Près d’1 français sur 2 en surpoids *
*Santé publique France : bulletin épidémiologique hebdomadaire du 25/10/2016
• Un marché dynamique : + 5.3 % de croissance en 2016 (source SYNADIET)

UNE FRANCHISE ACCESSIBLE ET RENTABLE
• Pas de royalties, ni de redevance publicitaire
• Faible investissement & rentabilité rapide
• Multi-franchise possible
UNE FRANCHISE EXCLUSIVE
• Une méthode de perte de poids efficace
• Une gamme exclusive de produits à base de plantes, fruits et légumes
• Des outils marketing performants
Des solutions informatiques dédiées : logiciel diététique, reporting, statistiques…
• NH Academy : un pôle de formations spécifiques

